A tous les Membres de la FIA
Paris, le 12 novembre 2021
Procédure de dépôt des candidatures relative aux membres du Sénat pour élection par les Conseils Mondiaux

Objet:

Cher Président,
En vue du renouvellement du mandat de 8 membres du Sénat pour la période 2022-2025, je vous prie de bien vouloir
trouver, ci-joint, un formulaire relatif à la procédure de dépôt des candidatures pour leur élection, accompagné de lignes
directrices pour leur sélection.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 novembre 2021 (en application de l’article 3.3 du Règlement
Intérieur de la FIA).
J'attire votre attention sur le déroulement de l'élection des membres du Sénat qui s'effectuera en 3 phases:


Le Président du Sénat et les 3 membres de droit seront issus de la liste Présidentielle élue lors de l'Assemblée
Générale du 17 décembre 2021 (voir courrier concernant la procédure de dépôt des candidatures relative à la
liste présidentielle).



4 membres (avec au minimum un membre de chaque sexe) devront être élus par chaque Conseil Mondial,
nouvellement formé, sur proposition des Membres de la FIA.
Pour ce faire, une réunion extraordinaire des Conseils Mondiaux aura lieu consécutivement à la séance de
l'Assemblée Générale le 17 décembre 2021.



4 membres indépendants au plus pourront être proposés par le Président de la FIA, suite à l'Assemblée Générale
du 17 décembre 2021. Ces 4 membres, au plus, devront être confirmés par les 12 autres membres élus du Sénat.

Après avoir pris connaissance des critères de sélection recommandés en annexe, je vous remercie de bien vouloir de nous
faire parvenir par e-mail (elections@fia.com) au plus tard le 26 novembre 2021 votre/vos proposition(s) de candidature au
moyen du FORMULAIRE D, ci-joint, accompagné d'un curriculum vitae et de la copie d’une pièce d’identité.
…/…
Le Département Governance, Integrity & Regulatory Affairs reste, bien évidemment, à votre entière disposition pour vous
apporter toute précision complémentaire quant à cette procédure.
Je vous prie d'agréer, Cher Président, l'expression de ma considération distinguée,

Jean-Baptiste Pinton
Chief Administrative Officer

Copie :

Onika Miller, Secrétaire Général pour la Mobilité Automobile et le Tourisme
Peter Bayer, Secrétaire Général pour le Sport
Pierre Ketterer, Head of Department – Governance, Integrity & Regulatory Affairs

Pièces jointes :

Lignes directrices pour la sélection des membres du Sénat
Formulaire D
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